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Hôtel & restaurant des Ardennes à Corbion-surSemois
Rue De La Hate 1
Corbion Sur Semois - 6838
Téléphone de contact : + 32 61 25 01 00
http://www.hoteldesardennes.be/fr/contact-acces
DB creation
Ce charmant petit hôtel-restaurant situé à Corbion près de Bouillon vous accueille dans
un cadre très familial où tout a été conçu pour vivre des séjours inoubliables. L'hôtel
dispose aussi d'un restaurant à la cuisine savoureuse.

Des chambres en toute intimité et confort
Chaque chambre est aménagée et décorée avec soin. Elles sont spécialement conçues
pour pouvoir accueillir les familles. L'hôtel dispose de :
Chambres Standard
Chambres Supérieures
Chambres de Luxe
Chambres Supérieures familiales
Chambres de Luxe familiales
Chambres Villa
Profitez également de la véranda, du bar, des salons et des équipements extérieurs de
l'hôtel pour vous détendre pleinement. L'hôtel dispose d'un superbe jardin ouvert sur la
vallée.

Un excellent restaurant gastronomique

La cuisine du restaurant revisite des grands classiques avec une touche de fraîcheur
dans l'esthétique et l'association des saveurs qui ne manquera pas de vous
surprendre. A découvrir 7j/7, à la carte, en menu ou en formule lunch.

La région de Corbion et de Bouillon
Bouillon est un endroit idéal pour partir à l'aventure, simplement se promener dans les
forêts ardennaises ou découvrir les vestiges du passé.

Semois Aventure, parc aventure à Bouillon
Le Château fort de Bouillon
L'Hôtel des Ardennes, un endroit idéal pour se reposer et vivre des moments de bonheur
en famille !
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